
                              

 

 
Un atelier interactif en partenariat avec ING Luxembourg  dans le cadre de 
la semaine européenne des PME « Women Entrepreneurship makes  
Economic Sense » 
  
Le Financement d’une « Start-up féminine » : de la création à l’exploitation 
Date : lundi 15 octobre 2012  de 10h30 à 16h00  
Lieu : Technoport Business Incubator à Esch/Belval, 9, avenue des Hauts Fournaux 

 
Agenda 
 
10h00 – 10h30 : Accueil des participants  
 
10h30 – 10h45 : Mots de bienvenue de 
Madame Françoise Hetto-Gaasch, Ministre de l’Egalite des Chances et Ministre des Classes 
Moyennes et du Tourisme 
et ensuite de 
Monsieur Rik Vandenberghe, Administrateur Délégué, ING Luxembourg   

10h45 – 12h45 : 1ère partie : Le financement bancaire – banque et créatrice partenaires  

Atelier interactif avec des conseillers Entreprises spécialisés d’ING Luxembourg et les 
créatrices d’entreprises 

12h45 – 13h45 Déjeuner buffet 

13h45 – 15h15 : 2
ème

 partie : Les mesures d’aides étatiques pour PME : Régimes d’aides à la 
création et à l’innovation tout au long de la vie de l’entreprise 

Par Gilles Scholtus, Conseiller de direction adjoint, Ministère des Classes Moyennes et du 
Tourisme – éventuellement en présence de Madame la Ministre Hetto-Gaasch  

15h15 – 15h45 : 3ème partie : Le prêt à l’honneur « Coup de Pouce » de la  Fondation des 
Universitaires en Sciences  Economiques (FUSE) A.S.B.L. « Esprit d’entreprise » 

15h45 – 16h00 : Conclusion et clôture de l’atelier interactif  
 
Cette journée est organisée par la Maison du Coaching, Mentoring et Consulting  A.S.B.L. 
(www.mcmc.lu) dans le cadre du programme : « Luxembourg Pionnières – l’incubation au 
féminin » avec les  partenaires financiers : Ministère des Classes moyennes et du Tourisme, 
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, Ministère de l’Egalité des chances, ING, MP 
Law, 
et les partenaires institutionnels : Chambre de Commerce Luxembourg, Chambre des Métiers 
Luxembourg,  Femmes Leaders du Luxembourg, Fédération des Femmes Cheffes d’entreprise du 
Luxembourg, Luxinnovation, Technoport,  Université de Luxembourg, Zarabina.   

 
Participation gratuite - inscription obligatoire sous : info@mcmc.lu  avant le 10 octobre 2012.  


